
 

COMMISSION 4 : RESSOURCES HUMAINES, FINANCES, SÉCURITÉ 
ET MOYENS GÉNÉRAUX 

 

POLITIQUE 41 - FINANCES, MOYENS DES SERVICES 
 

41-5 GARANTIE D'EMPRUNT MAISON FAMILIALE RURALE LA ROUVRAIS 

La Maison Familiale Rurale de la ROUVRAIS est un établissement de formation pour 
les jeunes ruraux qui se destinent aux métiers de l’agriculture. 

Elle sollicite la garantie du Département à hauteur de 50 % pour un emprunt de 
750 000 € souscrit auprès du Crédit Coopératif au taux de 0,81 % sur 21 ans dont 20 ans 
pour la période d’amortissement  et 12 mois maximum pour la période de préfinancement. . 

Cet emprunt est destiné à financer la construction et l’aménagement d’un restaurant 
self-service. 

Le coût du projet s’élève à 1 510 000 € et est financé par la Région à hauteur de 
755 000 €. 

Pour rappel, le cadre définissant les règles d’octroi des garanties d’emprunts voté par 
l’Assemblée départementale en février 2014, ne permet pas de garantir les établissements 
dont l’activité ne relève pas des compétences du Département. 

Cependant, au regard de l’intérêt particulier de ce projet et notamment des formations 
scolaires de 4ème et 3ème d’orientation délivrées, il est proposé de donner une suite favorable 
à cette demande en accordant une garantie à hauteur de 50 % pour cet emprunt. 

 
Synthèse : 

En vue de la construction d’une salle de restauration, la Maison Familiale Rurale de la 
ROUVRAIS à Montauban-de-Bretagne sollicite la garantie du Département à hauteur 
de 50 % pour un emprunt de 750 000 € à souscrire auprès du Crédit Coopératif selon 
les conditions exposés au rapport. 
 
En conclusion, je vous propose : 

- d’accorder, dans le cadre de la construction d’une salle de restauration, la Maison 
Familiale Rurale de la ROUVRAIS à Montauban de Bretagne, une garantie à hauteur de 
50 % pour un emprunt de 750 000 € selon les conditions exposées au rapport. 

La garantie de la collectivité est accordée pour une durée totale du prêt et jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des 
sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, le 
Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, 
sur simple demande du prêteur adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaire à ce 
règlement. 

Le Conseil départemental s’engage pendant la durée du prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 



 

- d’approuver les termes de la convention de garantie d’emprunt à conclure avec la 
Maison Familiale Rurale de la ROUVRAIS, jointe en annexe ; 

- d’autoriser le Président ou son représentant à signer cette convention et à intervenir 
au contrat de prêt qui sera passé entre le prêteur et l’emprunteur pour ce dossier. 
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